
Le Blosne 
2050

Thème 3 : S’appuyer sur des solutions urbanistiques, écologiques et architecturales innovantes 
pour s’adapter aux effets du changement climatique 



Critères Le Blosne Ville de Rennes 

Taux de chômage 17.1 % 12.8 %

Familles 
monoparentales 

14.1 % 7.5 %

Ouvrier/employés 63 % 38.7 %

Population 
étrangère 

18 % 8.5 %

Diagnostic 

Réalisation  entre 1965 et 1985

Objectif rennais : grandes opérations 
d’extension urbaine (ZUP)

Morphologie particulière : bâtiments tourné vers 
l’extérieur

-> espace permettant une socialisation

Superficie : 500 hectares

Nbre habitants : 17 318 (en 2014)

Densité : 7 140 km²

+50 % des bâtis font moins de 3 étages



Repenser l’aménagement dans 
une logique d’optimisation de 

l’espace

Une maîtrise intégrée de la 
gestion de l’eau comme un outil 

d’aide à la performance 
thermique de l’habitat

Concevoir des innovations 
écologiques permettant de 
renforcer l’adaptation au 

changement climatique des 
habitations du quartier du 

Blosne

Faire perdurer la participation 
citoyenne afin de renforcer la 

cohésion sociale au sein du 
territoire tout en favorisant la 

mise en action de certaines 
innovations concernant l’habitat

Prioriser la santé publique



Deux descentes d’
échelles

                  R+4 au Sud Est du Blosne R+16  dans le sous quartier Triangle  



Lutter contre la 
prÉcaritÉ ÉnErgÉtique



Les supports pour un complexe adapté aux petits collectifs



Le complexe : La "grande serre"





Les supports pour un complexe adapté aux grands ensembles



Le complexe : La "cheminee canadienne"



Lutter contre l'insécurité 
alimentaire et POUR l'accès 
à l'eau POUR TOUS.TES



L'Accès à l'eau



La production alimentaire



Espaces modulables et nouveaux 
usages des rez-de-chaussée



La participation citoyenne, condition préalable  
à l’adaptation pour tous.tes

● La participation citoyenne vectrice de lien social : un 
enjeu de santé publique

● Le confort du bâti favorisé par l’appropriation par les 
habitant.e.s de leur lieu de vie 

● Le temps citoyen 



Merci pour votre 
attention ! 


